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privatisations@bigmamma.com 

Les Privatisations
Célébrez votre événement en privatisant l’une de 
nos trattoria ! Événements de 25 à 250 personnes, 
à Paris ou en régions.

● Privatisation totale de la trattoria ou privatisation d’un espace (une pièce à part, 
ou un espace visuellement délimité) pour toute la durée du service : de 12h à 15h30, 
ou de 19h à minuit. 

● Un généreux menu italien à base de plats à partager et des grands classiques de la maison. 
Les boissons sont aussi incluses. 

● Une carte de saison totalement maison, et 70% des plats végétariens.

● Repas assis pour tous les invités ou format cocktail avec buffets (invités assis et debouts).

● Une équipe de folie 100% dédiée à votre événement.

● Pour toute demande de devis ou d’informations supplémentaires, à Paris ou en régions, 
envoyer un mail à :
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Les autres ofres à l’international :
Privatiser une trattoria en Angleterre ?
Big Mamma est aussi présent à Londres avec les trattoria Gloria, Circolo Popolare et Ave Mario. 

Toutes les info à : privatisationuk@bigmamma.com

Privatiser une trattoria en Espagne ?
Big Mamma est aussi présent à Madrid avec les trattoria Bel Mondo et Villa Capri.

Toutes les info à : privatizaciones@bigmamma.com

Les autres ofres en France :
Un événement de plus de 250 personnes à Paris ?
La Felicità peut accueillir vos événements allant jusqu’à 1400 personnes ! En plus, c’est le plus grand food market d’Europe. 

Toutes les info à : privats.lafelicita@bigmamma.com

Besoin d’un traiteur pour un événement dans vos locaux ou à la maison ? 
Ça tombe bien, Napoli Gang propose une offre traiteur street food italienne, à Paris et en régions. 

Toutes les infos à : traiteur@bigmamma.com 

mailto:privats.lafelicita@bigmamma.com
mailto:traiteur@bigmamma.com
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Exemple de 
Menu



Antipasti à partager

Prosciutto di Parma: inoubliable jambon 
en direct de la région de Parme, fondant 
à souhait

Stracciatella fumée: juste le crémeux
 de la burrata, à la petite cuillère

Burrata Mitsuko: Burrata de 250gr crémeuse 
à souhait, basilic frais, un filet d'huile d'olive e 
basta

Kung Funghi Panda: Croustillante tranche de 
pain de campagne, beurre à l'ail, ricotta aux 
herbes, champignons sautés, champignons 
chiodini marinés et pecorino râpé

Desserts

Tiramisù: Le grand classique della casa, 
avec sa touche de marsala

Dessert de saison: Disponibilité selon 
les trattoria

Boissons

Welcome Drink: Verre de Prosecco 
ou Aperol Spritz — 1 par personne

Sélection de vins italiens 
(rouge et blanc):  ½ bouteille par 
personne

Eaux & café: Eaux plate et pétillante

Digestif: Limoncello

Piatti à partager

La fameuse pâte à la trufe: Mafalde fresche, 
truffe fraîche de saison, crème de truffe noire, 
mascarpone et petits champignons.

Tonnarelli all’aglione: Interminables 
Tonnarelli à la sauce aglione, crème d'ail noir, 
stracciatella fumée et filet d'huile d'olive 
au basilic

Pizza Mammargherita: Sauce de tomates 
San Marzano, mozza fior di latte, 
parmigiano, basilic

Insalata Chèvre; Fraîche salade de pousses 
de cresson, d'épinard et de sucrine, chèvre, 
crumble de noix et noisettes, tomates séchées, 
nappée d'une vinaigrette au miel

MENU
L’idée est d'orchestrer un beau repas convivial  avec un généreux menu italien à base de plats à partager et des grands classiques de la maison. 
Notre menu est saisonnier et varie tous les 3 mois. Selon les trattoria, il est possible de proposer un repas assis pour tous les invités ou un format 
cocktail avec bufets (invités assis et debouts). Les boissons sont aussi incluses.

Pssst, il est possible d’augmenter les quantités 
ou d’ajouter des cocktails 

Ce menu est susceptible d’évoluer avec notre menu de saison
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TRATTORIAS À
Paris



Trattorias à Paris

18 Rue Boursault, 75017 Paris

20bis Rue de Douai, 75009 Paris

44 Rue de Paradis, 75010 Paris

111 Rue Réaumur, 75002 Paris

107 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris

30 Rue Debelleyme, 75003 Paris

133 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 
75011 Paris

5 Parv. Alan Turing, 75013 Paris
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Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Le Salon 40 40 2500€ HT 4000€ HT

Semi - 
privatisation

- 65 4500€ HT 6000€ HT

Privatisation 
totale

100 120 7000€ HT 14000€ HT

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

133 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

En face du petit square Trousseau, à l’angle du passage de la Main 
d’Or, la team de Liviana et du Chef Michele vous accueille 
à East Mamma, chaleureuse et authentique trattoria populaire,
à la vibe folle.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit

EAST MAMMA | Le Salon
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OBER MAMMA
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OBER MAMMA | La Verrière

12

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

En rentrant, d’anciennes moulures au plafond et un bar plein 
d’Histoire. Et au fond, une verrière lumineuse où l’on se niche 
sous le grand arbre en observant la brigade du Chef Idriss envoyer 
de généreuses pizzas napolitaines et d’incontournables pasta fatta 
in casa.

Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

La Verrière 70 - 4200€ HT 7400€ HT

Privatisation 
totale

120 140 10 000€ HT 16 000€ HT

107 Boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit
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MAMMA PRIMI | Semi Privatisation

14

Le paradis des primi piatti, de la pâte fraîche que l’on prépare 
tous les matins sur place. Mamma Primi a cette petite touche 
féminine et fleurie, qui fait que l’on s’y sent bien, juste au bon 
endroit. Que du love.

71 rue des Dames, 75017 Paris

Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Semi 
Privatisation

45 50 5000€ HT 6000€ HT

Privatisation 
totale

74 (intérieur)
50 (terrasse)

100 10 000€ HT 14 000€ HT

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

Horaires :
semaine : 12h - 15h30

weekend : 12h - 16h30
semaine et weekend : 19h -Minuit
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Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Privatisation 
totale

50 50 4000€ HT 6000€ HT

BIG LOVE | Devanture

16

BigLove porte tellement bien son nom. Ne serait-ce qu’en croisant 
le big smile de Francesco ou en découvrant les plats généreux 
du Chef Pierpaolo. Resto et repère du brunch à l’italienne, le spot 
parfait pour les plus petites équipes

30 Rue Debelleyme, 75003 Paris

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit
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POPOLARE | Salon

18

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

111 Rue Réaumur, 75002 Paris

Deux étages, 900m2, 15.000 bouteilles en façade, cet immense lieu 
super chaleureux. Popolare c’est notre joyeuse cantine italienne. 
Au premier étage, grandes tablées et une vue plongeante 
sur les maxi cuisine et sur  la team de pizzaioli. En bas, ambiance 
plus feutrée où l’on se réchauffe le cœur près du bar et de ses 500 
références d’alcool.

Horaires :
12h - 15h

18h30 - Minuit

Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Salon 95 95 6 500€ HT 10 000€ HT

Privatisation 
totale

260 265 16 000€ HT 25 000€ HT



POPOLARE | 1er étage
POPOLARE | Cantina
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POPOLARE | Salon
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Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

La Verrière 55 60 4500€ HT 8000€ HT

Le Bancone 68 - 4200€ HT 6800€ HT

La Griglia 35 - 3000€ HT 4400€ HT

Le Rétro 50 50 - -

Privatisation 
totale

260 280
20 000€ 

HT
30 000€

HT

PINK MAMMA

22

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

20bis Rue de Douai, 75009 Paris

Sur 4 étages - un bar rétro, un énorme grill, 2 cuisines ouvertes, 
de vieilles assiettes placardées aux murs, une ribambelle de bocaux 
de fruits et légumes qui s’entrechoquent sur les étagères, 
une verrière au sommet aux allures de jardin d’Eden et beaucoup 
(beaucoup) de charme.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit



PINK MAMMA | Le Rétro (RDC)

23



PINK MAMMA | La Griglia (1er étage)
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PINK MAMMA | Bancone (2ème étage)
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Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix 
Midi*

Prix
Soir*

Privatisation 
totale

45 50 - 4000€ HT

PINK MAMMA | NO ENTRY

27

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

La plus incroyable surprise de Pink Mamma se cache au sous-sol, 
au fond du couloir de notre chambre froide. Un mix entre 
une folle herboristerie et un boudoir au total look velour 
à l’ambiance feutrée qui dérape fissa fissa en fête italienne. 
Une carte de cocktails pointue envoyée par la belle team du bar. Talk 
dirty, speakeasy.

Horaires :
19h - 00h30 (dim, mar)

19h - 01h00 (mer, jeu)
19h - 01h30 (vend, sam)20bis Rue de Douai, 75009 Paris



OBER MAMMA
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LIBERTINO | Fabric Room

Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Fabric Room 25 - 1 500€ HT 2500€ HT

Bar Rétro** 45 50 3 000€ HT 5 000€ HT

Privatisation 
totale

212 250 15 000€ HT 22 000€ HT
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* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis. // ** Malheureusement cet espace n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

133 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

Ici, l'entrée se fait au milieu des chefs. À droite, 
une impressionnante cuisine où trône la Maserati des fours 
à braise, notre énorme grill Josper. À gauche, retour en enfance avec 
la pâtisserie au total look old school et son affriolante 
farandole de desserts. Libertino, c'est full coins et recoins 
surprises, de la grande pièce centrale aux airs de jardin d'Eden, 
à la salle Spettacolo au 125m de drapés, en passant par le disco-bar 
tournant au sous-sol.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit



LIBERTINO | Bar
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TRATTORIAS EN

RÉGIONS
LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, LILLE & MONACO



CARMELO

LYON
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POPOLARE | Salon

33

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis. // ** Malheureusement cet espace n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

7 rue Neuve, 69001 Lyon

Rue Neuve, vieille du XIIIe siècle, en plein cœur de « Lione », 
Carmelo célèbre ce que l’Italie a de plus beau à offrir, des antipasti 
aux films de Fellini, dans le meilleur style Cinéma Club 
des années 60. On ouvre nos portes pour vos birthdays entre potes, 
vos happy soirées en famille ou vos cool events d’entreprise.

Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Fiorucci 
Room **

40 50 3 000€ HT 3 500€ HT

Salle Voûtée 54 - 3 500€ HT 4 500€ HT

Grande Salle 150 - 8 500€ HT 14 000€ HT

Privatisation 
totale

210 220 Sur demande Sur demande

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit



CARMELO | Grande Salle
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CARMELO | Salle voûtée
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CARMELO | Fiorucci Room
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MARSEILLE



Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Piccolo Circo 74 - 4 500€ HT 6 000€ HT

Leone 100 130 2 900€ HT ** 7 500€ HT

Leone + Bar 132 180 3 830€ HT ** 10 000€ HT

Républica 147 200 4300€ HT ** 11 000€ HT

Privatisation 
totale

280 (intérieur)
120 (terrasse)

- sur demande sur demande

POPOLARE | SalonSPLENDIDO | Bar

38

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’évoluer et à confirmer 
sur devis. // ** Formule déjeuner de semaine adaptée : ne comprend pas les boissons, offre restauration 
réduite

16-18 Rue de la République, 13001 Marseille

Splendido c’est the-place-to-be pour ravir nos amici marseillais : une crazy squadra, 
une déco aux airs des plus folkloriques cirques italiens, une terrasse XXL 
bien exposée sans oublier une carte de nos plus belles pirouettes made in Italia, 
avec quelques twists entre terre et mer del sud. Benvenuti al Circo Splendido, 
la nostra trattoria rocambolesca.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit



SPLENDIDO | LeoneSPLENDIDO | Piccolo Circo
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SPLENDIDO | Leone
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SPLENDIDO | RépublicaSPLENDIDO | Républica
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Marseille



TOP BUN | Intérieur

43

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’
évoluer et à confirmer sur devis.

5 Rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

Bienvenue dans le décor musico-futuriste extrêmement chaleureux 
de Big Mamma Group. Chez Top Bun vous dégustez des burgers 
parfaitement sourcés, siroter un bon cocktail, et surtout 
vous ambiancer le tout dans un lieu tout droit sorti des 90’s !

Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Intérieur 56 80 2500€ HT 3500€ HT

Terrasse 52 80 1 600€ HT 2 500€ HT

Privatisation 
totale

108 160 sur demande sur demande

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit
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BORDEAUX



Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Maradona (étage) 42 50 1 500€ HT ** 2 950€ HT

Mondo Uomo (rdc) 55 70 1 900€ HT 3 800€ HT

Mezzanine (Bar + 
Maradona)

72 115 2 520€ HT 5 050€ HT

Privatisation totale 220 250 sur demande sur demande

POPOLARE | SalonPALATINO | Intérieur

45

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’évoluer et à confirmer 
sur devis. // ** Formule déjeuner de semaine adaptée : ne comprend pas les boissons, offre restauration 
réduite

8 rue de la Merci, 33000 Bordeaux

En plein cœur historique de Bordeaux : Palatino ! Faut le dire, on est tombé 
in love de cette adresse : rue de la Merci. On ne pouvait pas être plus 
reconnaissants qu’en posant nos valises pleines de sauce de tomates San Marzo 
dans ce lieu spectaculaire de 850 mètres carrés d’anciennes voûtes en pierre 
et un balcon aux airs de théâtre à l’italienne.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit



PALATINO  | Maradona & Mezzanine
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PALATINO | Mondo Uomo
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LILLE



Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Salon 30 40 1 800€ HT 3 000€ HT

Mezzanine** 46 60 3 000€ HT 6 000€ HT

Privatisation 
totale

125 150 sur demande sur demande

LA BELLEZZA | Intérieur

49

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’évoluer 
et à confirmer sur devis. // ** Malheureusement cet espace n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

126 rue Esquermoise, 59800 Lille

Lever de rideau sur les 380m2 de chaleur à l’italienne, réparti 
sur 2 étages et sur plusieurs ambiances. En son cœur, la verrière 
laisse découvrir un somptueux amphithéâtre où l’on admire depuis 
les balcons la grande cuisine ouverte du Chef Lello.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit



LA BELLEZZA | Salon
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LA BELLEZZA | Mezzanine
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MONACO



Capacité : 
repas assis

Capacité : 
cocktail

Prix Midi*
Prix
Soir*

Intérieur 80 100 8 000€ HT 12 000€ HT

Terrasse 80 100 8 000€ HT 12 000€ HT

Privatisation totale 
(intérieur + 
terrasse)

160 200 sur demande sur demande

GIACOMO | IntérieurGIACOMO | Intérieur

53

* Tarif en semaine, du dimanche soir au vendredi midi. Tarif indicatif susceptible d’évoluer 
et à confirmer sur devis. 

Complexe du Larvotto, 98000 Monaco

Notre premier restaurant de bord de mer, sur la plage du Larvotto, 
à la terrasse fleurie de 84 places assises au doux air de Capri. Soleil 
au zénith ou golden hour, c’est le spot rêvé pour déguster des piatti 
de saison, gorgés de fraîcheur et toujours en direct producteurs. 
Des plats qui sentent l’été et la Méditerranée accompagnés 
des grands classiques italiens façon Big Mamma.

Horaires :
12h - 15h30
19h -Minuit



GIACOMO | Terrasse
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Récap des privatisations à Paris
Trattoria Espace Capacité : 

Repas assis
Capacité : 

Cocktail / Bufet
Tarif Midi* (HT) Tarif Soir* (HT)

East Mamma

Salon 40 - 2 500 € 4 000 €

Semi - privatisation - 65 4 500 € 6 000 €

Privatisation Totale 100 120 7 000 € 14 000 €

Ober Mamma
Verrière 70 - 4 200 € 7 400 €

Privatisation Totale 120 140 10 000 € 16 000 €

Mamma Primi
Semi-privatisation 45 50 5 000 € 6 000 €

Privatisation Totale 74 100 1 0 000 € 14 000 €

Big Love Privatisation Totale 50 50 4 000 € 6 000 €

Popolare
Salon 95 95 6 500 € 10 000 €

Privatisation Totale 260 265 16 000 € 25 000 €

Pink Mamma

Verrière (3ème étage) 55 60 4 500 € 8 000 €

Bancone (2ème étage) 68 - 4 200 € 6 800 €

Griglia (1er étage) 44 - 3000 € 4 400 €

No Entry (sous sol) 45 50 - 4 000 €

Privatisation Totale 260 280 20 000 € 30 000 €

Libertino

Fabric Room 27 - 1 500 € 2 500 €

Bar Rétro 45 50 3 000 € 5 000 €

Privatisation Totale 212 250 15 000 € 22 000 €
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Trattoria Espace capacité : repas assis capacité : cocktail / bufet Tarif Midi* (HT) Tarif Soir* (HT)

Carmelo

(Lyon)

Fiorucci Room 40 50 3 000 € 3 700 €

Salle Voûtée 54 60 4 000 € 5 000 €

Grande Salle 150 150 12 000 € 18 000 €

Privatisation Totale 250 270 Sur demande Sur demande

Splendido

(Marseille)

Piccolo Circo 74 - 4 500 € 6 000 €

Leone 100 130 6 500 € 7 500 €

Leone + Bar 132 180 8 500 € 9 500 €

Républica 147 200 9 000 € 11 000 €

Privatisation Totale 280 280 Sur demande Sur demande

Top Bun

(Marseille)

Intérieur 56 80 1 800 € 3 500 €

Terrasse 52 80 1 600 € 2 500 €

Intérieur + terrasse 108 160 Sur demande Sur demande

Palatino

(Bordeaux)

Mondo Uomo 42 50 1 500 € 4 200 €

Maradona 55 70 2 000 € 5 500 €

Mezzanine 72 110 2 600 € 8 500 €

Privatisation Totale 220 250 Sur demande Sur demande

La Bellezza

(Lille)

Salon 30 40 1 800 € 3 000 €

Mezzanine 46 60 3 000 € 6 000 €

Privatisation Totale 125 150 Sur demande Sur demande

Giacomo

(Monaco)

Intérieur 84 100 9 000 € 12 000 €

Terrasse 80 100 9 000 € 12 000 €

Privatisation Totale 160 200 Sur demande Sur demande
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Récap des privatisations en région



Encore plus de fun 
pour ton event ?

Voici les options additionnelles qu’il est possible 
d’ajouter pour vos événements (disponibilité selon 
les trattoria) :

● Cocktails supplémentaires, parmi une présélection. Parfait pour déguster 
après le repas ou pour une soirée dansante

● DJ Set pour animer la soirée (inclus : location kit son et lumières, livraison, 
régie, et DJ Set) 

● Fermeture tardive à 2h du matin 

● Privatisation de photomaton avec personnalisation des cadres photo

● Bouquets de fleurs sur mesure par notre super fleuriste
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MAKE IT RIGHT,
OR DON’T MAKE IT AT ALL

Nous sommes B Corp™ : C’est une nouvelle forme de label qui évalue et  valorise l’impact réel et les contributions positives de l’activité 
d’une boîte. Chaque groupe certifié est réévalué tous les 2 ans via un questionnaire de 200 questions qui portent sur différents sujets 
liés par exemple à l’organisation du groupe, aux conditions des salariés, à son impact environnemental, au choix de ses fournisseurs…

Nous gardons nos valeurs qui sont : family first, méritocratie et ambition, nous oeuvrons au quotidien, via de nombreuses 
petites actions, pour agir dans le bon sens, comme par exemple en mettant en place l’énergie électrique verte dans 100% 
de nos établissements, en privilégiant la promotion en interne (71% en 2018) ou en organisant nos propres cours d’alphabétisation.

Des plats faits maison et de saison : tous nos plats sont faits maison et dans les règles de l’art, des pâtes fraîches aux desserts. Le menu 
s’adapte à la saisonnalité et change tous les 3 mois, on s’applique pour offrir le maximum de saveurs avec de bons produits de saison. 
Enfin, 70% de la carte est végétarienne.
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Lors des privatisations comme lors des services classiques, on veut 
que vous gardiez de Big Mamma une référence du bien manger italien, 

la promesse de l’artisanal, du fait maison, et de l'authenticité. 



A PRESTISSIMO !


